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A soil-repellent treatment method for articles based on woven cotton, wherein an amphiphilic soil-repellent agent soluble or dispersible
in the treatment medium is deposited on the article during one or more washing, rinsing and/or softening or drying steps, is disclosed.
Said soil-repellent agent comprises at least one unit with a function (FAd) capable of being adsorbed onto the surface of the cotton by
electrostatic interaction; and at least one hydrophobic unit (MH) capable of configuring said agent at the cotton/water interface. Said unit
(MH) may itself be one of the components of the unit having said function (FAd) or may be chemically bonded thereto via a hydrophilic
chain. Said soil-repellent agent is added during the washing step by means of a washing composition, during the rinsing and/or softening
step by means of a rinsing and/or softening composition, and during the drying step by means of an absorbent carrier. A soil-repellent agent
comprising at least one unit with a cationic function (MC) capable of being adsorbed onto the surface of the cotton, and the counter-ion
thereof, as well as at least one hydrophobic unit (MH) containing at least four carbon atoms chemically bonded to the unit having said
cationic function (MC) via an oligomeric, polymeric or copolymeric vinyl alcohol chain, is also disclosed.

(57) Abrege"

Proc6de" de traitement antisalissure des articles a base de coton tisse\ par depot sur ledit article, au cours d'une ou d'op6ration(s)
de lavage, rincage et/ou adoucissage ou sechage, d'un agent antisalissure amphiphile soluble ou dispersible dans le milieu de traitement,
ledit agent antisalissure pnfsentant: au moins un motif porteur d'une fonction (FAd.) susceptible de s'adsorber sur la surface du coton par
interaction electrostatique; et au moins un motif a caractere hydrophobe (MH) susceptible de configurer ledit agent a l'interface coton/eau,
ledit motif (MH) pouvant etre lui-meme un des constituants du motif porteur d'une fonction (FAd.) ou pouvant etre li<< chimiquement
au motif porteur d'une fonction (FAd.) par I'intermddiaire d'une chaine hydrophile, ledit agent antisalissure itant mis en oeuvre au
lavage par l'intermexliaire d'une formulation de lavage, au rincage et/ou adoucissage par l'intermddiaire d'une formulation de rincage et/ou
d'adoucissage ou au sdchage par l'intermddiaire d'un support absorbant. Agent antisalissure presentant: au moins un motif porteur d'une
fonction a caractere cationique (MC) susceptible de s'adsorber sur la surface du coton et son contre-ion; et au moins un motif a caractere
hydrophobe (MH) contenant au moins 4 atomes de carbone lie" chimiquement au motif porteur d'une fonction a caractere cationique (MC)
par l'interm6diaire d'une chaine oligom&re, polymere ou copolymere de l alcool vinylique.
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AGENT ANTISALISSURE ET PROCEDE DE TRAITEMENT DES ARTICLES A BASE DE COTON
TISSE

La presente invention a pour objet un procede de traitement anti-salissure des

5 articles a base de coton tisse, par depot d'un agent anti-salissure sur ledit article au

cours d'une ou d'operation(s) de lavage, ringage et/ou adoucissage ou sechage et un

agent antisalissure des articles a base de coton tisse.

Un premier objet de I'invention consiste en un procede de traitement antisalissure

des articles a base de coton tisse, par depot sur ledit article, au cours d'une ou

10 d'operation(s) de lavage, ringage et/ou adoucissage ou sechage, d'un agent

antisalissure amphiphile soluble ou dispersible dans le milieu de traitement, ledit agent

anti-salissure presentant

. au moins un motif porteur d'une fonction (FAd.) susceptible de s'adsorber sur la

surface du coton par interaction electrostatique

15 . et au moins un motif a caractere hydrophobe (MH) susceptible de configurer ledit

agent a I'interface coton/eau, ledit motif (MH) pouvant etre lui-meme un des constituants

du motif porteur d'une fonction (FAd.) ou pouvant etre lie chimiquement au motif porteur

d'une fonction (FAd.) par I'intermediaire d'une chaine hydrophile,

ledit agent anti-salissure etant mis en oeuvre au lavage par I'intermediaire d'une

20 formulation de lavage, au ringage et/ou adoucissage par I'intermediaire d'une

formulation de ringage et/ou d'adoucissage ou au sechage par I'intermediaire d'un

support absorbant.

Selon I'invention, ledit procede permet de traiter contre la salissure les articles en

fibres de coton tissees ; celui-ci convient egalement pour le traitement d'articles

25 constitues de melange de fibres de coton et de fibres autres, naturelles, artificielles ou

synthetiques, telles que viscose, polyesters, fibres polyacryliques les fibres autres

que le coton pouvant representer jusqu'a 65% du melange de fibres.

D'une maniere preferentielle, ledit motif porteur d'une fonction (FAd.) est une

fonction a caractere cationique (MC) susceptible de s'adsorber sur la surface du coton

30 et son contre-ion.

II s'agit done, d'une maniere preferentielle, d'un procede de traitement

antisalissure des articles a base de coton tisse, par depot sur ledit article, au cours

d'une ou d'operation(s) de lavage, ringage et/ou adoucissage ou sechage, d'un agent

antisalissure amphiphile soluble ou dispersible dans le milieu de traitement, ledit agent

35 anti-salissure presentant

. au moins un motif porteur d'une fonction a caractere cationique (MC) susceptible

de s'adsorber sur la surface du coton et son contre-ion
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. et au moins un motif a caractere hydrophobe (MH) susceptible de configurer ledit

agent a I'interface coton/eau, ledit motif (MH) pouvant etre lui-meme un des constituants

du motif porteur d'une fonction a caractere cationique (MC) par liaison chimique a

I'heteroatome du motif (MC), ou pouvant etre lie chimiquement au motif porteur d'une

5 fonction a caractere cationique (MC) par I'intermediaire d'une chaine hydrophile,

ledit agent anti-salissure etant mis en oeuvre au lavage par I'intermediaire d'une

formulation de lavage, au rincage et/ou adoucissage par I'intermediaire d'une

formulation de ringage et/ou d'adoucissage ou au sechage par I'intermediaire d'un

support absorbant.

10 On entend par fonction a caractere cationique (MC), toute fonction qui est soil

cationique en tant que telle soit presentant un atome electrophile.

Parmi les fonctions a caractere cationique, on peut citer les groupements

ammonium, phosphonium, les groupements derives de bases de Lewis comme les

amines primaires, secondaires ou tertiaires, les betaines, les sulta'mes, les glycinates ...

15 On entend par motif a caractere hydrophobe (MH) susceptible de configurer

I'agent antisalissure a I'interface coton/eau, tout motif qui, dans le milieu de traitement,

favorise le partage de la molecule antisalissure entre I'eau et la surface de I'article a

base de coton tisse.

Ces motifs a caractere hydrophobe permettent d'augmenter, au moins localement,

20 I'epaisseur de la couche superficielle de charges electrostatiques sur le coton.

D'une maniere preferentielle, ces motifs a caractere hydrophobe sont egalement

susceptibles d'interagir avec des composants des salissures.

Les contre-ions susceptibles de former un sel avec lesdites fonctions cationiques,

peuvent etre de nature quelconque.

25 On peut citer les ions halogenures (CI", Br", ...), acetate, sulfate, sulfonate, phosphate ...

Parmi les contre-ions preferentiels, on peut citer notamment les ions Br et CI".

Parmi les motifs a caractere hydrophobe (MH), on peut citer les groupements

hydrocarbones, tels que alkyles, alcenyles, lineaires, ramifies ou cycliques, aryles ...

contenant au moins 4 atomes de carbone, de preference de 8 a 20 atomes de carbone.

30 On peut citer tout particulierement les groupements alkyles en C4-C20-

Ledit motif a caractere hydrophobe (MH) peut etre lui-meme un des substituant de

I'heteroatome du motif porteur d'une fonction a caractere cationique (MC), ou etre lie

chimiquement audit motif (MC) par I'intermediaire d'une chaine hydrophile.

Parmi les chaines hydrophiles, on peut mentionner les chames oligomeres ou

35 polymeres hydrophiles constitutes de motifs oligomeres ou polymeres semblables ou

differents tels que ceux derives des

. polysaccharides (guar, derives cellulosiques, alginates, derives de I'amidon ...)

. polyoxyalkylene glycols (polyoxyethylene glycols ...)
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. copolyesters, terephtaiiques notamment (copolymeres ethyleneterephtalate /

poly(oxyethylene)terephtalate ...)

. copolyesters sulfones, terephtaiiques notamment (copolymeres derives des acides,

anhydrides ou diesters terephtaiiques, isophtaliques, sulfoisophtaliques et d'un diol ...)

. alcools polyvinyliques et leurs copolymeres

. polymeres et copolymeres acryliques

portant eventuellement des fonctions hydrophiles telles que sulfonate, carboxylate,

phosphate ...

Les quantites de motifs porteurs de fonctions a caractere cationique (MC) sont

telles qu'elles assurent lors du traitement un accrochage suffisant de la molecule

d'agent antisalissure a la surface de I'article en coton.

Des quantites de I'ordre de 0,1 a 40 parties en poids de fonctions cationiques pour 100

parties en poids d'agent antisalissure sont generalement satisfaisantes.

Dans le cas des fonctions ammonium, celles-ci peuvent representer de I'ordre de 0,01 a

4 gramme(s) d'azote pour 100 grammes d'agent antisalissure.

Les quantites de motifs a caractere hydrophobes (MH) sont telles qu'elles assurent

lors du traitement, a la molecule antisalissure une balance hydrophile/hydrophobe (HLB)

lui permettant de se partager entre I'eau et la surface de I'article a base de coton tisse.

Une HLB superieure a 15 est generalement satisfaisante.

L'hydrophilie de la molecule antisalissure est telle que cette derniere puisse

s'eliminer au lavage suivant en meme temps que les salissures.

Parmi les agents antisalissures amphiphiles pouvant etre mis en oeuvre, on peut

citer notamment des agents tensio-actifs cationiques et des oligomeres ou polymeres

formes d'un tronc oligomere ou polymere hydrocarbone hydrophile presentant dans sa

chaine ou en ramification des motifs porteurs d'une fonction a caractere cationique (MC)

avec son contre-ion et des motifs a caractere hydrophobe (MH).

Parmi les agents antisalissures tensio-actifs cationiques, on peut citer notamment

ceux de formule

R 1 R2r3r4 N+x- ou

. R 1
, R2 et R3 sont semblables ou differents et representent H ou un radical alkyle

contenant moins de 4 atomes de carbone, de preference 1 ou 2 atome(s) de carbone

.R4 represente un radical alkyle contenant plus de 4 atomes de carbone, de preference

de I'ordre de 8 a 20 atomes de carbone

. X' est un ion halogenure, bromure de preference, acetate, sulfate ...

On peut citer tout particulierement les bromures de dodecyltrimethylammonium, de

tetradecyltrimethylammonium, de cetyltrimethylammonium.
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Parmi les agents antisalissures oligomeres ou polymeres, on peut citer notamment

les guars alkyles cationiques, les hydroxypropylguars alkyles cationiques.

On peut egalement citer, a titre de produit industriel nouveau constituant un

deuxieme objet de I'invention, un agent antisalissure oligomere, polymere ou

5 copolymere presentant

. au moins un motif porteur d'une fonction a caractere cationique (MC) susceptible de

s'adsorber sur la surface du coton et son contre-ion

. et au moins un motif a caractere hydrophobe (MH) contenant au moins 4 atomes de

carbone, de preference de 8 a 20 atomes de carbone, susceptible de configurer ledit

10 agent a I'interface coton/eau, lie chimiquement au motif porteur d'une fonction a

caractere cationique (MC) par I'intermediaire d'une chaine hydrophile constitute par un

oligomere, polymere ou copolymere de I'alcool vinylique.

D'une maniere preferentielle, les fonctions a caractere cationique (MC) sont des

fonctions ammonium de formule

15 R 1 R2R3 N+_ ou

Rl,R2 etR3

. sont semblables ou differents et representent H ou un radical alkyle contenant moins

de 4 atomes de carbone, de preference 1 ou 2 atome(s) de carbone, eventuellement

substitue, notamment par une ou plusieurs fonction(s) hydroxyle(s),

20 . ou bien forment ensemble, avec I'atome d'azote N+ , au moins un cycle aromatique ou

non aromatique,

lesdites fonctions a caractere cationique (MC) etant liees chimiquement a la chaine

oligomere, polymere ou copolymere de I'alcool polyvinylique directement par liaison C-C

ou indirectement par I'intermediaire d'un groupement bivalent ou polyvalent

25 hydrocarbone contenant au moins un heteroatome.

Parmi les fonctions a caractere cationique (MC), on peut notamment mentionner celles

derivees du chlorure ou bromure de glycidyltrimethylammonium, chlorure du chloro-1,

hydroxy-2 propyl trimethylammonium.

Parmi les groupement bivalents ou polyvalents hydrocarbones contenant au moins un

30 heteroatome, on peut citer ceux presentant une liaison libre ether, ester, urethane,

acetal, amide ...

Parmi les contre-ions susceptibles de former un sel avec ces fonctions a caractere

cationique, on peut citer les ions halogenures (CI", Br", ...), acetate, sulfate, sulfonate,

phosphate ...

35 Parmi les motifs a caractere hydrophobe (MH), on peut mentionner les radicaux

alkyles lineaires ou ramifies, lineaires de preference, contenant de 8 a 20 atomes de

carbone, ceux-ci pouvant etre lies chimiquement a la chaine oligomere, polymere ou

copolymere de I'alcool polyvinylique directement par liaison C-C ou indirectement par
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I'intermediaire d'un groupement bivalent ou polyvalent hydrocarbone contenant au

moins un heteroatome.

Parmi les groupement bivalents ou polyvalents hydrocarbones contenant au moins un

heteroatome, on peut citer ceux presentant une liaison libre ether, ester, urethane,

5 acetal, amide ...

D'une maniere preferentielle, ledit agent contient de I'ordre de 0,1 a 10 , de preference

de 1 a 6 motifs porteurs d'une fonction a caractere cationique (MC) pour 100 unites

monomeres de I'oligomere, du polymere ou du copolymere d'alcool polyvinylique, et de

0,01 a 10 ,
de preference de 0,1 a 5 motifs a caractere hydrophobe (MH) pour 100

10 unites monomeres du polymere ou copolymere d'alcool polyvinylique.

Parmi les oligomeres, polymeres et copolymeres d'alcool vinylique constituant la chaine

hydrophile, on peut mentionner ceux de masse moleculaire de I'ordre de 500 a 500 000,

de preference de I'ordre de 1000 a 100 000 ; lesdits copolymeres peuvent contenir

jusqu'a 5% en mole d'unites derivees d'au moins un comonomere tel que I'acetate de

15 vinyle, I'ethylene, I'anhydride maleique ...

Ledit agent antisalissure faisant I'objet de I'invention peut etre obtenu par exemple

par modification d'un homopolymere ou d'un copolymere de I'acetate de vinyle, au

moins partiellement hydrolyse en alcool (co)polyvinylique (c'est-a-dire hydrolyse jusqu'a

au moins 80%) par greffage a I'aide de composes precurseurs des motifs porteurs de

20 fonction cationique (MC) et des motifs hydrophobes (MH) ; cette modification par

greffage fait intervenir des reactions de substitution (par exemple esterification,

acetalisation, etherification ...) bien connues de I'homme de I'art et decrites en particulier

dans "Polyvinyl Alcohol Developments" - Ed. C. A. Finch (Wiley) - pages 183 et

suivantes et 84 et suivantes.

25 II peut egalement etre prepare par copolymerisation radicalaire de I'acetate de vinyle et

de comonomeres precurseurs des motifs porteurs de fonction cationique (MC) et des

motifs hydrophobes (MH) suivie d une hydrolyse (deacetalisation). Ce type de procede

est egalement bien connu de I'homme de I'art et decrit dans "Polyvinyl Alcohol

Developments" - Ed. C. A. Finch (Wiley).

30 Ainsi un agent antisalissure particulier peut etre obtenu par modification d'un alcool

polyvinylique a I'aide de (2,3-epoxypropyle) chlorure de trimethylammonium suivie d'une

modification a I'aide d un alkylisocyanate.

Les quantites d'agent salissure pouvant etre mises en oeuvre selon le procede de

traitement de I'invention, sont fonction de la nature de la molecule mise en oeuvre.

35 Celles-ci peuvent etre de I'ordre de 0,05 a 5 gramme(s) par litre de milieu de traitement.

Selon I'invention, I'agent antisalissure peut etre mis en oeuvre au cours d'une

operation de lavage par I'intermediaire d'une formulation de lavage en poudre ou liquide

(composition detergente), le milieu de traitement etant constitue par le bain de lavage.
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Les compositions detergentes en poudre ou liquides peuvent contenir de I'ordre de 0,02

a 20% de leur poids dudit agent antisaiissure.

A c6te dudit agent antisaiissure, peuvent etre presents d'autres additifs du type de

ceux decrits ci-apres :

5 - AGENTS TENSIO-ACTIFS, en quantites correspondant a environ 3-40% en poids par

rapport a la composition detergente, agents tensio-actifs tels que

agents tensio- actits anioniques

. les alkylesters sulfonates de formule R-CH{S03M)-COOR', ou R represente un radical

alkyle en C8 -
2 o, de preference en C-|n-Cl6. R' un radical alkyle en C<\-Cq, de

10 preference en C1-C3 et M un cation alcalin (sodium, potassium, lithium), ammonium
substitue ou non substitue (methyl-, dimethyl-, trimethyl-, tetramethylammonium,

dimethylpiperidinium ...) ou derive d'une alcanolamine (monoethanolamine,

diethanolamine, triethanolamine ...). On peut citer tout particulierement les methyl ester

sulfonates dont les radical R est en C^-C-ig ;

15 .les alkylsulfates de formule ROSO3M, ou R represente un radical alkyle ou

hydroxyalkyle en C5-C24, de preference en C-|o-Ci8> m representant un atome

d'hydrogene ou un cation de meme definition que ci-dessus, ainsi que leurs derives

ethoxylenes (OE) et/ou propoxylenes (OP), presentant en moyenne de 0,5 a 30 motifs,

de preference de 0,5 a 1 0 motifs OE et/ou OP
;

20 . les alkylamides sulfates de formule RCONHR'OS03M ou R represente un radical

alkyle en C2-C22. de preference en C6-C2o R ' un radical alkyle en C2-C3, M
representant un atome d'hydrogene ou un cation de meme definition que ci-dessus,

ainsi que leurs derives ethoxylenes (OE) et/ou propoxylenes (OP), presentant en

moyenne de 0,5 a 60 motifs OE et/ou OP
;

25 . les sels d'acides gras satures ou insatures en C3-C24, de preference en C14-C20. 'es

alkylbenzenesulfonates en Cg-C20. ies alkylsulfonates primaires ou secondaires en Cq-

C22 - les alkylglycerol sulfonates, les acides polycarboxyliques sulfones decrits dans

GB-A-1 082 179, les sulfonates de paraffine, les N-acyl N-alkyltaurates, les

alkylphosphates, les isethionates, les alkylsuccinamates les alkylsulfosuccinates, les

30 monoesters ou diesters de sulfosuccinates, les N-acyl sarcosinates, les sulfates

d'alkylglycosides, les polyethoxycarboxylates

le cation etant un metal alcalin (sodium, potassium, lithium), un reste ammonium

substitue ou non substitue (methyl-, dimethyl-, trimethyl-, tetramethylammonium,

dimethylpiperidinium ...) ou derive d'une alcanolamine (monoethanolamine,

35 diethanolamine, triethanolamine ...)

;

agents tensio-actifs non-ioniques

les alkylphenols polyoxyalkylenes (polyethoxyethylenes, polyoxypropylenes,

polyoxybutylenes) dont le substituant alkyle est en Cg-C-^ et contenant de 5 a 25
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motifs oxyalkylenes
; a titre d'exemple, on peut citer les TRITON X-45, X-1 14, X-100 ou

X-102 commercialises par Rohm & Haas Cy.

;

. les glucosamide, glucamide, glycerolamide
;

. les alcools aliphatiques en C8-C22 polyoxyalkylenes contenant de 1 a 25 motifs

5 oxyalkylenes (oxyethylene, oxypropylene) ; a titre d'exemple, on peut citer les

TERGITOL 15-S-9, TERGITOL 24-L-6 NMW commercialises par Union Carbide Corp.,

NEODOL 45-9, NEODOL 23-65, NEODOL 45-7, NEODOL 45-4 commercialises par

Shell Chemical Cy., KYRO EOB commercialise par The Procter & Gamble Cy.

.
les produits resultant de la condensation de I'oxyde Methylene le compose r6sultant de

10 la condensation de I'oxyde de propylene avec le propylene glycol, tels les PLURONIC
commercialises par BASF

;

. les produits resultant de la condensation de I'oxyde d'ethylene le compose resultant de
la condensation de I'oxyde de propylene avec I'ethylenediamine, tels les TETRONIC
commercialises par BASF

;

15 .les oxydes d'amines tels que les oxydes d'alkyl C^-C^ dimethylamines, les oxydes

d'alkoxy Cg-C22 ethyl dihydroxy ethylamines
;

. les alkylpolyglycosides decrits dans US-A-4 565 647
;

. les amides d'acides gras en C3-C20

. les acides gras ethoxyles

20 . les amides gras ethoxyles

. les amines ethoxylees

aqgnts tensio-actifs amc-hotere s et zwitterionigues

les alkyldimethylbetaines, les alkylamidopropyldimethylbetaines, les

alkyltrimethylsulfobetaines, lies produits de condensation d'acides gras et d'hydrolysats

25 de proteines

.
les alkylamphoacetates ou alkylamphodiacetates dont le groupe alkyle contient de 6 a

20 atomes de carbone.

- ADJUVANTS AMELIORANT LES PROPRIETES DES AGENTS TENSIO-ACTIFS
(AGENTS "BUILDERS"), en quantites correspondant a environ 5-50%, de preference a

30 environ 5-30% en poids pour les formules detergenles liquides, ou a environ 10-80%, de
preference 15-50% en poids pour les formules detergentes en poudres, agents builders

tels que

adjuvants ("builders") inoroaninups

les polyphosphates (^polyphosphates, pyrophosphates, orthophosphates,

35 hexametaphosphates) de metaux alcalins, d'ammonium ou d'alcanolamines

. les tetraborates ou les precurseurs de borates

.
les silicates, en particuiier ceux presentant un rapport Si02/Na20 de I'ordre de 1,6/1 a

3,2/1 et les silicates lamellaires decrits dans US-A-4 664 839
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. les carbonates (bicarbonates, sesquicarbonates) alcalins ou alcalino-terreux

. les cogranules de silicates hydrates de metaux alcalins et de carbonates de metaux

alcalins (sodium ou de potassium) riches en atomes de silicium sous forme Q2 ou Q3,

decrits dans EP-A-488 868

5 . les aminosilicates cristallins ou amorphes de metaux alcalins (sodium, potassium) ou

d'ammonium, tels que les zeolithes A, P, X ... ; la zeolithe A de taille de particules de

I'ordre de 0,1-10 micrometres est preferee

adjuvants ("builders") organiques

. les polyphosphonates hydrosolubles (ethane 1-hydroxy-1, 1-diphosphonates, sels de

10 methylene diphosphonates ...)

. les sels hydrosolubles de polymeres ou de copolymers carboxyliques ou leurs sels

hydrosolubles tels que

. les ethers polycarboxylates (acide oxydisuccinique et ses sels, tartrate

monosuccinic acide et ses sels, tartrate disuccinic acide et ses sels

15 .les ethers hydroxypolycarboxylates

. I'acide citrique et ses sels, I'acide mellitique, I'acide succinique et leurs sels

. les sels dacides polyacetiques (ethylenediaminetetraacetates, nitrilotriacetates,

N-(2 hydroxyethyO-nitrilodiacetates)

. les acides alkyl C5-C20 succiniques et leurs sels( 2-dodecenylsuccinates, lauryl

20 succinates,

)

. les esters polyacetals carboxyliques

. I'acide polyaspartique, I'acide polyglutamique et leurs sels

. les polyimides derives de la polycondensation de I'acide aspartique et/ou de I'acide

glutamique

25 . les derives polycarboxymethyles de I'acide glutamique ou d'autres acides amines

- AGENTS DE BLANCHIMENT, en quantites d'environ 0,1-20%, de preference environ

1-10% en poids, eventuellement associes a des ACTIVATEURS DE BLANCHIMENT, en

quantites d'environ 0,1-60%, de preference d'environ 0,5-40% en poids, agents et

activateurs tels que

30 agents de blanchiment

. les perborates tels que le perborate de sodium monohydrate ou tetrahydrate

. les composes peroxygenes tels que le carbonate de sodium peroxyhydrate, le

pyrophosphate peroxyhydrate, I'uree peroxyhydratee, le peroxyde de sodium, le

persulfate de de sodium

35 de preference associes a un activateur de blanchiment generant in situ dans le milieu

lessiviel, un peroxyacide carboxylique
;
parmi ces activateurs, on peut mentionner, la

tetraacetylethylene diamine, la tetraacetyl methylene diamine, le tetraacetyl glycoluryl, le

p-acetoxybenzene sulfonate de sodium, le pentaacetyl glucose, I'octaacetyl lactose ...
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. les acides percarboxyliques et leurs sels (appeles "percarbonates") tels que le

monoperoxyphtalate de magnesium hexahydrate, le metachloroperbenzoate de

magnesium, I'acide 4-nonylamino-4-oxoperoxybutyrique, I'acide 6-nonylamino-6-

oxoperoxycaproique, I'acide diperoxydodecanedioique, le nonylamide de I'acide

5 peroxysuccinique, I' acide decyldiperoxysuccinique.

Ces agents peuvent etre associes a au moins un des agents anti-salissures ou anti-

redeposition mentionnes ci-apres.

Peuvent egalement etre mentionnes des agents de blanchiment non oxygenes, agissant

par photoactivation en presence d'oxygene, agents tels que les phtalocyanines

10 d'aluminium et/ou de zinc sulfonees

- AGENTS ANTI-SALISSURES autres, en quantites d'environ 0,01-10%, de preference

environ 0,1-5%, et tout particulierement de I'ordre de 0,2-3% en poids, agents tels que

. les derives cellulosiques tels que les hydroxyethers de cellulose, la methylcellulose,

I'ethylcellulose, I'hydroxypropyl methylcellulose, I'hydroxybutyl methylcellulose

15 .les polyvinylesters greffes sur des troncs polyalkylenes tels que les polyvinylacetates

greffes sur des troncs polyoxyethylenes (EP-A-219 048)

. les alcools polyvinyliques

. les copolymeres polyesters a base de motifs ethylene terephtalate et/ou propylene

terephtalate et polyoxyethylene terephtalate, avec un rapport molaire (nombre de motifs)

20 ethylene terephtalate et/ou propylene terephalate / (nombre de motifs) polyoxyethylene

terephtalate de I'ordre de 1/10 a 10/1, de preference de I'ordre de 1/1 a 9/1, les

polyoxyethylene terephtalates presentant des unites polyoxyethylene ayant un poids

moleculaire de I'ordre de 300 a 5000, de preference de I'ordre de 600 a 5000 (US-A-3

959 230, US-A-3 893 929, US-A-4 116 896, US-A-4 702 857, US-A-4 770 666)
;

25 . les oligomeres polyesters sulfones obtenus par sulfonation d'un oligomere derive de de

I'alcool allylique ethoxyle, du dimethylterephtalate et du 1,2 propylene diol, presentant

de 1 a 4 groupes sulfones (US-A-4 968 451)

. les copolymeres polyesters a base de motifs propylene terephtalate et polyoxyethylene

terephtalate et termines par des motifs ethyles, methyles (US-A-4 711 730) ou des

30 oligomeres polyesters termines par des groupes alkylpolyethoxy (US-A-4 702 857) ou

des groupes anioniques sulfopolyethoxy (US-A-4 721 580), sulfoaroyles

(US-A-4 877 896)

. les copolymeres polyesters sulfones derives d'acide, anhydride ou diester

terephtalique, isophtalique et sulfoisophtalique et d'un diol (FR-A-2 720 399)

35 - AGENTS ANTI-REDEPOSITION, en quantites d'environ 0,01-10% en poids pour une

composition detergente en poudre, d'environ 0,01 -5%en poids pour une composition

detergente iiquide, agents tels que
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. les monoamines ou polyamines ethoxylees, les polymeres d'amines ethoxylees

(US-A-4 597 898, EP-A-1 1 984)

. la carboxymethylcellulose

. les oligomeres polyesters sulfones obtenus par condensation de I'acide isophtalique,

5 du sulfosuccinate de dimethyle et de diethylene glycol (FR-A-2 236 926)

. les polyvinylpyrollidones

- AGENTS CHELATANTS du fer et du magnesium, en quantites de I'ordre de 0,1-10%,

de pr6ference de I'ordre de 0,1-3% en poids, agents tels que

. les aminocarboxylates tels que les ethylenediaminetetraacetates, hydroxyethyl

10 ethylenediaminetriacetates, nitrilotriacetates

. les aminophosphonates tels que les nitrilotris(methyiene phosphonates)

. les composes aromatiques polyfonctionnels tels que les dihydroxydisulfobenzenes

- AGENTS DISPERSANTS POLYMERIQUES, en quantite de I'ordre de 0,1-7% en

poids,pour controler la durete en calcium et magnesium, agents tels que

15 .les sels hydrosolubles d'acides polycarboxyliques de masse moleculaire de I'ordre de

2000 a 100 000, obtenus par polymerisation ou copolymerisation d'acides carboxyliques

ethyleniquement insatures tels que acide acryliqiue, acide ou anhydride maleique, acide

fumarique, acide itaconique, acide aconitique, acide mesaconique, acide citraconique,

acide methylenemalonique
, et tout particulierement les polyacrylates de masse

20 moleculaire de I'ordre de 2 000 a 10 000 (US-A-3 308 067), les copolymeres d'acide

arylique et d'anhydride maleique de masse moleculaire de I'ordre de 5 000 a 75 000

(EP-A-66 915)

. les polyethyleneglycols de masse moleculaire de I'ordre de 1000 a 50 000

- AGENTS DE FLUORESCENCE (BRIGHTENERS), en quantite d'environ 0,05-1,2% en

25 poids, agents tels que

les derives de stilbene, pyrazoline, coumarine, acide fumarique, acide cinnamique,
,

azoles, methinecyanines, thiophenes ... ("The production and application of fluorescent

brightening agents" - M. Zahradnik, publie par John Wiley & Sons, New York-1982-)

- AGENTS SUPPRESSEURS DE MOUSSES, en quantites pouvant aller jusqu'a 5% en

30 poids, agents tels que

. les acides gras monocarboxyliques en C10-C24 ou leurs sels alcalins, d'ammonium ou

alcanolamines, les triglycerides d'acides gras

. les hydrocarbures satures ou insatures aliphatiques, alicycliques, aromatiques ou

heterocycliques, tels que les paraffines, les cires

35 . les N-alkylaminotriazines

. les monostearylphosphates, les monostearyl alcool phosphates

. les huiles ou resines polyorganosiloxanes eventuellement combinees avec des

particules de silice
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- AGENTS ADOUCISSANTS, en quantites d'environ 0,5-10% en poids, agents tels que

les argiles

- ENZYMES en quantite pouvant aller jusqu'a 5mg en poids, de preference de I'ordre de

0,05-3mg d'enzyme active /g de composition detergente, enzymes telles que

5 . les proteases, amylases, lipases, cellulases, peroxydases (US-A-3 553 139,

US-A-4 101 457, US-A-4 507 219, US-A-4 261 868

- AUTRES ADDITIFS tels que

. des alcools (methanol, ethanol, propanol, isopropanol, propanediol, ethylene glycol,

glycerine)

10 . des agents tampons

. des parfums

. des pigments

L'agent antisalissure peut egalement etre mis en oeuvre au ringage et/ou

adoucissage par I'intermediaire d'une formulation liquide de ringage et/ou d'adoucissage

15 d'articles, le milieu de traitemeni etant constitue par le bain de ringage et/ou

d'adoucissage.

Les compositions liquides de ringage et/ou adoucissage peuvent contenir de I'ordre de

0,02 a 20% de leur poids dudit agent antisalissure.

A cote dudit agent antisalissure, peuvent etre presents d'autres additifs du type

20 - associations d'agents tensio-actifs anioniques (laurylether sulfate ...), non-ioniques

(alcools gras ethoxyles ...) et cationiques (diester de triethanolamine quaternise par du

dimethylsulfate, N-methylimidazoline tallow ester methyl sulfate ...)

• azurants optiques

- enzymes

25 Selon I'invention, l'agent antisalissure peut aussi etre introduit au sechage dans le

linge humide a secher, par I'intermediaire d'un support constitue par exemple par une

bande de textile non-tisse impregnee dudit agent antisalissure, support pouvant contenir

environ 20% de son poids d'agent antisalissure.

30 Les exemples suivants sont dcnnes a titre iilustratif.
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Formulation CLung composition deteroente lave-lingp

Composition de la lessive parties en poids

- zeolithe 4A 25

- carbonate leger 15

5 - disilicate R2A 5

- copolymere acrylique/maleique SOKALAN CP5 (BASF) 5

- sulfate de Na 10,7

- carboxymethylcellulose
1

- perborate monohydrate 15

10 - tetraacetylethylenediamine 5

- dodecylbenzenesulfonate lineaire 6

- SYNPERONIC A3 (alcool gras en C1 2-C1 5 ethoxyle a 3 OE 3

- SYNPERONIC A9 (alcool gras en C1 2-C1 5 ethoxyle a 9 OE 9

- enzyme Esperase 4,0 T 0,3

15

PROPRIETES ANTISALISSURES

Test

Pretraitement du coton au ringage :

Quatre eprouvettes en coton CN1 de dimension 10x12 cm, sont utilisees.

20 Deux eprouvettes deja lavees sont introduites dans un TERGOTOMETRE
; I'agent

antisalissure en poudre est ajoute, puis 1 litre d'eau (30°TH).

Le pretraitement au rincage est effectue a 100 cycles/minute pendant 20 minutes a

40°C.

Les deux autres eprouvettes sont utilisees comme reference et pretraitees a I'eau seule

25 (30°TH).

Tachage

On depose 4 gouttes d'huile moteur de vidange sur les eprouvettes prelavees, et, afin

d'assurer une bonne fixation de la tache, on place les tissus dans une etuve a 60°C

pendant 1 heure.

30 Lavage

:

On effectue le lavage a 40°C pendant 20 minutes, a I'aide de 5g de la lessive decrite ci-

dessus pour 1 litre d'eau de 30°TH, puis 3 ringages de 5 minutes a I'eau froide et 2

sechages sous glaceuse.

Evaluation

35 La reflectance des tissus avant et apres lavage est mesuree a I'aide du colorimetre

DR. LANGE/LUCI 100.

L'efficacite de I'agent antisalissure teste, est appreciee par le % d'elimination des taches

calculees par la formule
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E en % = 100x (R3-R2)/(R1-R2)

R1 representant la reflectance avant lavage du tissu non sali

R2 representant la reflectance, avant lavage, du tissu sali

R3 representant la reflectance, apres lavage, du tissu sali.

5 Pour chaque produit teste, on calcule la moyenne du % domination des taches.

Exemples 1 et 2

Les agents antisalissure testes sont

10
.
le bromure de cetyltrimethylammonium (CTAB) de HLB = 24, a raison de 0,1 g/l d'eau

.
le bromure de tetradecyltrimethylammonium (TTAB) de HLB = 14, a raison de 1 g/l

d'eau.

Les resultats observes sur les eprouvettes pretraitees, compares a ceux observes sur

les eprouvettes de reference sont les suivants

eprouvettes testees E en %
celles de reference 57

celles traitees CTAB 38

celles traitees TTAB 72

Exemple 3

L'agent antisalissure teste est un alkylguar cationique (AGO, presentant une viscosite a

1% dans I'eau de 1000 mPa.s., contenant 1,7% en poids d'azote derive du chlorure

20 d'hydroxypropyltrimethylammonium et presentant des groupes alkyles derives de
I'epoxyde de formule

O
C 18H37-0-CH2-CH-CH2

25 II est mis en oeuvre a raison de 2 g/l d'eau.

Les resultats observes sur les eprouvettes pretraitees, compares a ceux observes sur

les eprouvettes de reference sont les suivants

eprouvettes testees E en %
celles de reference 57

celles traitees AGC 65
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Exemple 4

Svnthese d'un alcool polvvinvliaue (PVOH) modifie par des motifs porteurs de fonction

cationiaue et de motifs a caractere hydrophobe

- Modification par des motifs porteurs de fonction cationique -

5 Dans un ballon tricol, on introduit 40g d'alcool polyvinylique de masse molaire 15 000 et

presentant un taux d'hydrolyse de 88%. Le polymere est ensuite dissous sous

atmosphere inerte, a 40°C dans 200g d'eau.

On introduit ensuite 5,2g de soude en pastille, puis 97,6g d'une solution aqueuse de

(2,3-epoxypropyle) chlorure de tnmethylammonium a 70% (0,45 moles) sont injectes

10 lentement dans le milieu reactionnel. Le milieu est maintenu pendant 8h a 40°C, puis

refroidi et neutralise avec de I'acide acetique. Le polymere est alors separe du milieu

reactionnel par precipitation dans I'ethanol puis filtration.

Apres sechage pendant une nuit a 45°C, le produit est analyse par RMN 1 H dans D2O.

La proportion de groupements ammonium greffes est alors obtenue en comparant

15 I'integrale des protons CH2 de l alcool polyvinylique (entre 1,2 et 1,5 ppm) avec celle

des protons de I'ammonium L(CH3)3N+ J a 3,1 ppm.

Le rapport (CH3 ) 3N+ / PVOH est de 1/26.

- Modification par des motifs hydrophobes -

10g du PVOH ainsi modifie par des motifs porteurs de fonction cationique sont introduits

20 dans un ballon tricol purge a I'argon ; on introduit ensuite 50ml de dimethylsulfoxyde

contenant 200ppm d'eau.

Le melange est chauffe a 90°c pour dissoudre le polymere.

On charge ensuite 0,585g (2,77 10"3 mole) de dodecyl isocyanate.

Le milieu reactionnel est maintenu a 90°C pendant 8 heures, puis le polymere est

25 separe par precipitation avec I'acetate d'ethyle.

Apres sechage sous vide pendant une nuit a 45°C, le produit est analyse par RMN 1 H

dans D2O.

La proportion de motifs hydrophobes greffes est alors obtenue en comparant I'integrale

des protons CHg de I'alcool polyvinylique (entre 1,2 et 1 ,5 ppm) avec celle du methyl en

30 bout de chaTne de I'alkyle (a 0,8ppm) ou encore avec celle du groupement methylene de

la chaine alkyle en alpha du groupement carbamate (a 2,9ppm).

La teneur en motifs alkyl par rapport a 100 motifs vinyliques (unites monomeres) es. 1

1%.
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Exemple 5

Les performances de I'agent antisalissure prepare a I'exemple 4 sont evaluees a 0,2g/l

d'eau, vis-a-vis de I'huile de vidange et d'une saiissure pigmentaire violette (huile d'olive

coloree par un pigment organique violet).

5 Les resultats observes sur les eprouvettes pretraitees, compares a ceux observes sur

les eprouvettes d reference sont les suivants

eprouvettes testees

E en %
huile de vidange

E en %
pigment violet

celles de reference 44 79

celles traitees 58 88
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REVENDICATIONS

1) Procede de traitement antisalissure des articles a base de coton tisse, par

depot sur ledit article, au cours d'une ou d'operation(s) de lavage, ringage et/ou

5 adoucissage ou sechage, d'un agent antisalissure amphiphile soluble ou dispersible

dans le milieu de traitement, ledit agent anti-salissure presentant

. au moins un motif porteur d'une fonction (FAd.) susceptible de s'adsorber sur la

surface du coton par interaction electrostatique

. et au moins un motif a caractere hydrophobe (MH) susceptible de configurer ledit

1 0 agent a I'interface coton/eau, ledit motif (MH) pouvant etre lui-meme un des constituants

du motif porteur d une fonction (FAd.) ou pouvant etre lie chimiquement au motif porteur

d'une fonction (FAd.) par I'intermediaire d'une chalne hydrophile,

ledit agent anti-salissure etant mis en oeuvre au lavage par I'intermediaire d'une

formulation de lavage, au ringage et/ou adoucissage par I'intermediaire d'une

15 formulation de ringage et/ou d'adoucissage ou au sechage par I'intermediaire d'un

support absorbant.

2) Procede selon la revendication 1), caracterise en ce que ledit motif porteur

d'une fonction (FAd.) susceptible de s'adsorber sur la surface du coton par interaction

20 electrostatique est un motif porteur d'une fonction a caractere cationique (MC) et son

contre-ion.

3) Procede selon la revendication 1) ou 2), caracterise en ce que les articles a

traiter renferment au moins 35% en poids de coton.

25

4) Procede selon la revendication 2) ou 3), caracterise en ce que les fonctions a

caractere cationique sont des groupements ammonium, phosphonium ou des

groupements derives de bases de Lewis.

30 5) Procede selon I'une quelconque des revendications 2) a 4), caracterise en ce

que le contre-ion du motif porteur d'une fonction a caractere cationique (MC) est un ion

halogenure, acetate, sulfate, sulfonate, phosphate.

6) Procede selon I'une quelconque des revendications 1) a 5), caracterise en ce

35 que le motif a caractere hydrophobe (MH) est un groupement alkyle, alcenyle, lineaire,

ramifie ou cyclique, ou aryle, contenant au moins 4 atomes de carbone, de preference

de 8 a 20 atomes ce carbone.
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7) Procede selon Tune quelconque des revendications 1) a 6), caracterise en ce

que la chaine hydrophiie liant le ou les motif(s) porteur(s) d'une fonction susceptible de

s'adsorber sur la surface du coton par interaction electrostatique au(x) motif(s) a

caractere hydrophobe (MH) est constitute de motifs oligomeres ou polymeres

5 hydrocarbones hydrophiles semblables ou differents.

8) Procede selon la revendication 7), caracterise en ce que lesdits motifs

oligomeres ou polymeres hydrocarbones hydrophiles semblables ou differents derivent

de polysaccharides, polyoxyaikyleneglycols, copolyesters, copolyesters sulfones,

10 alcools polyvinyliques et leurs copolymeres, polymeres et copolymeres acryliques,

portant eventuellement des fonctions sulfonates, carboxylates, phosphates.

9) Procede selon I'une quelconque des revendications 2) a 8), caracterise en ce

que ledit agent anti-salissure renferme de I'ordre de 0,1 a 40 % de son poids de

15 fonctions cationiques.

10) Procede selon I'une quelconque des revendications 2) a 9), caracterise en ce

que les fonctions cationiques de I'agent antisalissure sont des fonctions ammonium et

representent de I'ordre de 0,01 a 4 gramme(s) d'azote pour 100 grammes d'agent

20 antisalissure.

11) Procede selon I'une quelconque des revendications 1) a 10), caracterise en ce

que les quantites de motifs a caractere hydrophobe (MH) sont telles que ledit agent

antisalissure presente une balance hydrophile/hydrophobe superieure a 15.

25

12) Procede seion I'une quelconque des revendications 1) a 6) ou 9) a 11),

caracterise en ce que I'agent antisalissure amphiphile mis en oeuvre est un agent

tensio-actif cationique.

30 13) Procede selon la revendication 12), caracterise en ce que I'agent antisalissure

amphiphile tensio-actif cationique a pour formule

R 1 R2r3r4n+X- ou

. R 1
, R2 et R3 sont semblables ou differents et representent H ou un radical alkyle

contenant moins de 4 atomes de carbone, de preference 1 ou 2 atome(s) de carbone

35 . R4 represente un radical alkyle contenant plus de 4 atomes de carbone, de preference

de I'ordre de 8 a 20 atomes de carbone

. X" est un ion halogenure, bromure de preference, acetate, sulfate.
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14) Precede selon la revendication 13), caracterise en ce que I'agent antisalissure

tensio-actif cationique est le bromure de dodecyltrimethylammonium, de
tetradecyltrimethylammonium ou de cetyltrimethylammonium.

5 1 5) Procede selon I'une quelconque des revendications 1) a 11), caracterise en ce
que I'agent antisalissure est un oligomere ou un polymere forme d'un tronc oligomere ou
polymere hydrocarbone hydrophile presentant dans sa chaine ou en ramification des
motifs porteurs d'une fonction a caractere cationique (MC) avec son contre-ion et des
motifs a caractere hydrophobe (MH).

10

16) Procede selon la revendication 15), caracterise en ce que I'agent antisalissure

oligomere ou polymere est un guar alkyl cationique, un hydroxypropylguar alkyl

cationique.

15 17) Agent antisalissure des articles a base de coton tisse, susceptible d'etre mis
en oeuvre pour realiser le procede faisant I'objet de la revendication 15), caracterise en
ce qu'il est constitue d un oligomere, polymere ou copolymere presentant

.
au moins un motif porteur d'une fonction a caractere cationique (MC) susceptible de

s'adsorber sur la surface du coton et son contre-ion

20 . et au moins un motif a caractere hydrophobe (MH) contenant au moins 4 atomes de
carbone, de preference de 8 a 20 atomes de carbone, susceptible de configurer ledit

agent a I'interface coton/eau, lie chimiquement au motif porteur d'une fonction a

caractere cationique (MC) par I'intermediaire d'une chaine hydrophile constitute par un

oligomere, polymere ou copolymere de I'alcool vinylique.

25

18) Agent salissure selon la revendication 17), caracterise en ce que les fonctions

a caractere cationique (MC) sont des fonctions ammonium de formule

R 1 R2R3 N+_ ou

R1,R2 etP,3

30
.
sont semblables ou differents et represented H ou un radical alkyle contenant moins

de 4 atomes de carbone, de preference 1 ou 2 atome(s) de carbone, eventuellement

substitue, notamment par une ou plusieurs fonction(s) hydroxyle(s),

.
ou bien torment ensemble, avec I'atome d'azote N+

, au moins un cycle aromatique ou

non aromatique,

35 lesdites fonctions a caractere cationique (MC) etant liees chimiquement a la chaine

oligomere, polymere ou copolymere de I'alcool polyvinylique directement par liaison C-C
ou indirectement par I'intermediaire d'un groupement bivalent ou polyvalent

hydrocarbone contenant au moms un heteroatome.
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19) Agent antisalissure selon la revendication 18), caracterise en ce que les

fonctions ammonium derivent du chlorure ou bromure de glycidyltrimethylammonium,

chlorure du chloro-1
,
hydroxy-2 propyl trimethylammonium.

5

20) Agent antisalissure selon Tune quelconque des revendications 17) a 19),

caracterise en ce que les motifs a caractere hydrophobe (MH) sont des radicaux alkyles

lineaires ou ramifies, lineaires de preference, lies chimiquement a la chaine oligomere,

polymere ou copolymere de I'alcool polyvinylique directement par liaison C-C ou

10 indirectement par I'intermediaire d'un groupement bivalent ou polyvalent hydrocarbone

contenant au moins un heteroatome.

21) Agent antisalissure selon Tune quelconque des revendications 17) a 20),

caracterise en ce qu'il contient de I'ordre de 0,1 a 10 , de preference de 1 a 6 motifs

15 porteurs d'une fonction a caractere cationique (MC) pour 100 unites monomeres de

I'oligomere, du polymere ou du copolymere d'alcool polyvinylique, et de 0,01 a 10 , de

preference de 0,1 a 5 motifs a caractere hydrophobe (MH) pour 100 unites monomeres

du polymere ou copolymere d"alcool polyvinylique.

20 22) Procede de traitement antisalissure des articles a base de coton tisse, par

depot sur ledit article, au cours d'une ou d'operation(s) de lavage, ringage et/ou

adoucissage ou sechage, de I'agent antisalissure faisant I'objet de I'une quelconque des

revendications 17) a 21).

25 23) Procede selon I'une quelconque des revendications 1) a 16) ou 22),

caracterise en ce que ledit agent antisalissure est mis en oeuvre a raison d'environ 0,05

a 5 gramme(s) par litre de milieu de traitement.

24) Procede selon I'une quelconque des revendications 1) a 17) ou 22),

30 caracterise en ce que ledit agent antisalissure est mis en oeuvre au cours d'une

operation de lavage par I'intermediaire d'une formulation de lavage en poudre ou liquide

contenant de I'ordre de 0,02 a 20% de son poids dudit agent antisalissure.

25) Procede selon I'une quelconque des revendications 1) a 17) ou 22),

35 caracterise en ce que ledit agent antisalissure est mis en oeuvre au cours d'une

operation de ringage et/ou adoucissage par I'intermediaire d'une formulation de ringage

et/ou adoucissage contenant de I'ordre de 0,02 a 20% de son poids dudit agent

antisalissure.
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26) Procede selon I'une quelconque des revendications 1) a 17) ou 22),

caracterise en ce que ledit agent antisalissure est mis en oeuvre au cours d'une

operation de sechage par I'intermediaire d'un support constitue par une bande de textile

5 non-tisse impregnee dudit agent antisalissure, support contenant de I'ordre de 20% de

son poids dudit agent antisalissure.
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